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Mâcon / Cluny
Bourgogne du Sud : Chalon-sur-Saône / Mâcon

Départ
Cluny

Durée
1 h 51 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Mâcon

Distance
27,88 Km

Thématique
Ancienne voie ferrée, Au
cœur des vignes

Entre Cluny et Mâcon, cette étape sur les voies vertes de
Bourgogne du sud laisse la Côte chalonnaise pour grimper
vers le tunnel du Bois Clair, plus long tunnel d’Europe ouvert
aux cyclistes. De l’autre côté, le Mâconnais offre un paysage
étonnant formé de roches karstiques et de vignobles qui
s’étalent vers une Saône majestueuse.

L'itinéraire

Voie verte jusqu’à Charnay-lès-Mâcon avec des passages très
vallonnés.
Attention : tunnel du Bois Clair fermé du 15/10 au 31/03,
itinéraire alternatif par circuit n°14

De Charnay-lès-Mâcon, itinéraire non officiel : voie verte
rustique jusqu’à l’entrée de Mâcon puis sur routes assez
fréquentées.
Etape pour cyclistes confirmés de Charnay-lès-Mâcon à
Mâcon, VTC recommandé.

Plusieurs circuits vélo fléchés autour de la voie verte : voir les
plans sur place et la carte gratuite voies vertes &
cyclotourisme éditée par Bourgogne du Sud Tourisme.

Offices de Tourisme

Charnay-lès-Mâcon : 03 85 21 07 14
Mâcon : 03 85 21 07 07

À ne pas manquer

Cluny : abbaye –  belles demeures - musée d’Art et
d’Archéologie – haras national – festival musical Les Grandes
Heures de Cluny, en juillet – août - Berzé-le-Châtel :
forteresse médiévale - Berzé-la-Ville : village remarquable
- Charnay-lès-Mâcon : église romane - Mâcon : élégant
centre historique – façades colorées des quais de Saône –
pont Saint-Laurent - musée Lamartine – musée des
Ursulines. Cluny-vision : découverte intéractive avec tablette.

Marchés

Cluny : samedi matin
Charnay-lès-Mâcon : vendredi A.M. et dimanche matin
Mâcon : tous les jours sauf dimanche et lundi

SNCF

Pas de train le long de la voie verte mais cars Transdev
Rapides de Saône et Loire ligne n° 7 Chalon > Cluny > Mâcon
avec transport de vélos, 0800 071 710 - http://www.r-s-l.fr

Gare de Mâcon :
TER Paris > Dijon > Beaune > Chalon > Mâcon > Lyon
(nombreux trains – transport des vélos gratuit dans la limite
des places disponibles)
TGV Paris > Mâcon-Loche (1h40) avec vélo sur réservation (6
vélos / train).

http://www.r-s-l.fr/
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